
Avril à Juin 2008       

Si vous souhaitez obtenir le texte intégral de l’Enviro-Express, il vous suffit de vous y abonner 
gratuitement en vous rendant à la rubrique Publications de notre site Internet ou en nous écrivant à 
l’adresse enviro-express@lavery.qc.ca. 

LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES 

Législation – Environnement – Fédéral 

Projet de Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementale, [(2008), 
142 Gaz. Can. I, p. 1217] »»  

Règlement modifiant le Règlement sur l’essence, DORS/2008-126, [(2008), 142 Gaz. Can. II, 
p. 1057] »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés aux mois de mars 2008 »»  

Législation – Environnement – Provincial  

Projet de Règlement sur l’énergie produite par cogénération à la biomasse, [(2008), 140 G.O. 
II, p. 1331] »»  

Loi déclarant l’eau patrimoine commun de la nation québécoise, nº 391 »»  

Projet de règlement sur les appareils de chauffage au bois, [(2008), 140 G.O. II, p. 1804] 
»»  

Projet de Loi nº 92, Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection »»  

Projet de Loi nº 87 Loi instituant le fonds du patrimoine minier »»  

Autres projets de loi publiés au cours du mois d'avril 2008 »»  

Autres projets de règlement publiés en mai 2008 »»  

Jurisprudence - Environnement – Fédéral 

Canada (Environnement) c. Custom Environmental Services Ltd. (16 mai 2008), Ottawa 
1150-07 (C.F.) »»  

Jurisprudence - Environnement – Provincial 

Conseil régional de l’environnement de Montréal c. Québec (Procureur général) (18 mars 
2008), Montréal 500-17-030340-064 (C.S.) »»  

Chertsey (Municipalité de) c. Québec (Ministre de l’Environnement) (2 avril 2008), Joliette 
705-17-001231-057 (C.S.) »»  

Politiques et orientations gouvernementales - Environnement – Fédéral 

Le gouvernement du Canada présente les détails du cadre réglementaire de son plan Prendre 
le virage »»  

ACTUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Fédéral 

Le Canada investit dans une nouvelle technologie visant à réduire les émissions de diesel »»  



Nomination d’un nouveau commissaire à l’environnement »»  

Financement de nouveaux projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
provenant du transport des marchandises »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial  

Le Marché climatique de Montréal annonce la négociation de contrats à terme relatifs aux 
émissions de gaz à effet de serre »»  

Création d’un fonds d’investissement en développement durable »»  

Le budget 2008-2009 du gouvernement du Québec et l’environnement »»  

De nouveaux produits seront visés par le concept de la responsabilité élargie des producteur 
»»  

Une aide financière pour la Mission zéro déchet électronique »»  

Nouvelles mesures pour encourager les producteurs agricoles à poursuivre le virage vert »»  

Contribution financière pour la réhabilitation de terrains contaminés »»  

Le gouvernement du Québec dévoile la procédure à suivre à l’égard des algues bleu-vert 
dans les plans d’eau »»  

Les détaillants du Québec adoptent le Code volontaire de bonnes pratiques sur l’utilisation 
des sacs d’emplettes »»  

Le gouvernement du Québec permet l’agrandissement du lieu d’enfouissement de Lachenaie 
»»  

L’Union des municipalités du Québec (« UMQ ») lance la Politique de mobilité et de transport 
durables »»  

Nomination de Ginette Bureau à titre de présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC 
»»  

Les priorités énergétiques du Québec pour la période 2007-2010 »»  

Le gouvernement du Québec adhère à la Western Climate Initiative »»  

Mise en place de la Stratégie de développement de l’industrie de l’environnement et des 
technologies vertes »»  

Québec ajoute plus de 1 % de son territoire en aires protégées »»  

Normes d'émissions des véhicules lourds – Entrée en vigueur de normes plus sévères »»  

Un registre des interventions d’Urgences-Environnement sur Internet »»  

Nouvelle stratégie pour l’utilisation du bois dans le domaine de la construction »»  

Tarification des autorisations environnementales »»  

Le gouvernement du Québec injecte 60 millions de dollars pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre »»  

Nouvelles publications »»  

CMM  

La Ville de Montréal publie son bilan sur la gestion des matières résiduelles »»  

La Ville de Montréal annonce sa participation au projet Défi Climat »»  

La Ville de Montréal présente son plan directeur de gestion des matières résiduelles »»  

International  

La Commission de coopération environnementale encourage la construction de bâtiments 
écologiques »»  

Nouvelles actions en faveur de la biodiversité »»  

Les atteintes graves à l'environnement pourraient être assimilées à des crimes en Europe »» 



CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

L’hydrogène permet de faire voler un avion »»  

Une société française de gestion des déchets prévoit utiliser des chevaux pour la collecte des 
ordures ménagères »»  

Création d’un logiciel informatique pour lutter contre les sites d’enfouissement illégaux »»  
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